
RÉGIME D’ASSURANCE TRAITEMENT 
Soutien-Professionnel-Enseignant 

Le régime d’assurance traitement prévu aux 
conven ons collec ves offre à la personne salariée 
en invalidité, le versement de presta ons 
d’assurance traitement. Selon le statut d’emploi et 
sous réserve de certaines condi ons, la personne 
salariée invalide peut recevoir des presta ons 
correspondant à une par e de son salaire, et ce, sans 
qu’aucune prime ou contribu on ne soit requise de 
sa part. Les presta ons d’assurance traitement 
couvrent un maximum de 104 semaines pour une 
même invalidité a ribuable à une maladie ayant 
causé l’invalidité. Par la suite, si la personne demeure 
invalide, elle peut être admissible à un régime 
d’assurance longue durée, sous réserve de l’adhésion 
à l’assurance salaire longue durée. 

ADMISSIBILITÉ À DES PRESTATIONS 
D’ASSURANCE TRAITEMENT 
Pour bénéficier de presta ons d’assurance 
traitement, la personne salariée couverte par le 
régime doit répondre aux condi ons suivantes : 

 Un état d'incapacité résultant d'une maladie ou 
d'un accident ou résultant directement d'une 
complica on d'une grossesse ou d'une 
interrup on de grossesse avant la ving ème 
(20e) semaine précédant la date prévue pour la 
naissance ou d’un don, sans rétribu on, 
d’organe ou de moelle osseuse. Une 
hospitalisa on pour interven on chirurgicale 
ou une interven on médicale au cabinet du 
médecin, liée au planning familial; 

 Nécessitant des soins médicaux (médica on, 
psychothérapie, etc..); 

 Qui rend la personne salariée totalement 
incapable d'accomplir les tâches habituelles de 
son emploi ou de tout autre emploi analogue 
et comportant une rémunéra on similaire qui 
lui est offert par le Collège. 
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 EXCLUSION 
Une période d'invalidité résultant de maladie ou 
blessure qui a volontairement été causée par la 
personne salariée elle‐même, d'alcoolisme ou de 
toxicomanie, de par cipa on ac ve à une émeute, à 
une insurrec on, ou à des actes criminels ou de 
Direc on dans les forces armées n'est pas reconnue 
comme une période d'invalidité aux fins des présentes, 
à moins que la personne reçoive des traitements ou 
soins médicaux en vue de sa réhabilita on. 

GESTION DU RÉGIME D’ASSURANCE TRAITEMENT 
Le Collège assume la totalité des coûts liés au régime 
d’assurance traitement pour les 104 premières 
semaines d’invalidité. Telle une compagnie 
d’assurance, il lui appar ent d’en assurer une saine 
ges on. Le cer ficat médical et, dans certains cas, 
l’examen médical lui perme ent de remplir ce rôle. 
En vertu de la « Loi  sur  la  protec on  des 
renseignements  personnels », le cer ficat médical, 
ainsi que les résultats d’examens médicaux doivent 
être remis directement au Direc on des ressources 
humaines. La Direc on des ressources humaines 
traite les dossiers d’invalidité de façon confiden elle. 

CERTIFICAT MÉDICAL 
La personne qui s’absente pour cause de maladie 
doit reme re un cer ficat médical à la Direc on des 
ressources humaines, et ce, à compter de la 4e 
journée consécu ve d’absence. Le versement des 
presta ons payables, tant à tre de jours de congés 
de maladie, qu’à tre d’assurance traitement, est 
effectué directement par le Collège. Elle s’effectue 
sous réserve de la présenta on du cer ficat médical 
a estant de la nature (diagnos c, soins et 
traitement) et de la durée prévue de l’invalidité. 

La personne salariée doit contacter le Direc on des 
ressources humaines après chaque rencontre avec 
son médecin afin de l’informer de la poursuite de 
l’absence invalidité ou du retour au travail. 

 



presta ons. Ce e mesure est des née à favoriser 
un retour au travail de la personne salariée en 
invalidité. La personne salariée est réputée en 
invalidité totale pendant ce e période. 

Presta ons : 
 Le traitement à 100 % pour les heures de travail 

effectuées; 
 Les presta ons d’assurance traitement calculées 

au prorata du temps non travaillé. 

L’AFFECTATION TEMPORAIRE 
Certaines conven ons collec ves prévoient que la 
personne salariée peut être affectée 
temporairement à des tâches qu’elle est apte à 
effectuer malgré son invalidité, et ce, avec l’accord 
de son médecin traitant et du Collège. L’affecta on 
temporaire est une mesure d’accommodement 
perme ant à la personne salariée invalide de 
fournir une presta on de travail dans la mesure de 
ses capacités. 

L’ACCOMMODEMENT 
Dans certaines situa ons excep onnelles, le Collège 
peut favoriser certains accommodements au niveau 
de la presta on de travail de la personne salariée 
considérant son état de santé. 

Lorsque l’invalidité de la personne salariée 
survient par le fait ou à l’occasion de son travail, le 
régime applicable est celui couvert par la Loi sur 
les accidents du travail (CSST). 

Au besoin, un représentant de la Direc on des 
ressources humaines contacte la personne 
salariée en invalidité pour la ges on de 
l’absence, et/ou du retour au travail et 
conséquemment la prolonga on ou non du 
remplacement. La personne salariée peut 
demander au représentant de la Direc on des 
ressources humaines de communiquer avec elle 
par courriel ou par téléphone. 

EXAMEN MÉDICAL EXIGÉ PAR LE COLLÈGE 
Dans certaines circonstances, la Direc on des 
ressources humaines peut exiger d’une personne 
salariée qu’elle rencontre un médecin afin de se 
soume e à un examen médical durant son 
absence en invalidité. Le médecin doit établir si 
elle répond aux condi ons d’invalidité et si les 
traitements sont adéquats ou, avant le retour au 
travail, le médecin doit établir si la personne est 
suffisamment rétablie pour reprendre son travail. 

DÉLAI DE CARENCE 
Le délai de carence précède la période de 
versement des presta ons d’assurance 
traitement. Ce délai est de cinq (5) jours 
ouvrables. Pendant ce délai, la personne salariée 
reçoit le même traitement qu’elle recevrait si elle 
était au travail. Ces journées sont déduites de la 
banque de congés de maladie ou sans solde si la 
banque est à zéro. 

PREMIÈRE ANNÉE D’INVALIDITÉ 
Après la période précédente et jusqu’à 
concurrence des 52 premières semaines 
d’absence invalidité, la personne salariée reçoit 
une presta on d’invalidité égale à 85% de son 
traitement. 

DEUXIÈME ANNÉE D’INVALIDITÉ 
Après la première période de 52 semaines, pour 
une période addi onnelle de 52 semaines, la 
personne salariée reçoit une presta on 

d’invalidité égale à 662/3% de son traitement, pour un 
total de 104 semaines. 

APRÈS 104 SEMAINES 
Le régime d’assurance longue durée s’applique, il 
est assumé par une compagnie d’assurance, selon 
la catégorie de personnel. La personne salariée 
doit avoir adhéré à l’assurance salaire longue 
durée pour bénéficier des presta ons qui en 
découlent. 

BANQUES AFFECTÉES 
Le nombre de jours de congés de maladie crédités 
annuellement, ainsi que la banque de jours de 
vacances seront réduites au prorata de la durée 
totale de l’absence. Selon la conven on collec ve, 
des modalités différentes s’appliquent. 

LA PERSONNE SALARIÉE QUI REÇOIT DES 
PRESTATIONS D’INVALIDITÉ EN VERTU D’UNE LOI 
PROVINCIALE OU FÉDÉRALE DOIT EN INFORMER LE 
COLLÈGE. CES PRESTATIONS PEUVENT PROVENIR 
NOTAMMENT DE LA RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC 
(RRQ), OU DE LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE 
AUTOMOBILE DU QUÉBEC (SAAQ) OU 
D’INDEMNITÉS POUR LES VICTIMES D’ACTES 
CRIMINELLES (IVAC).  

LE RETOUR PROGRESSIF 
Une personne salariée qui  reçoit des presta ons 
d'assurance traitement peut, après avoir soumis un 
cer ficat médical de son médecin traitant en rapport 
avec une période de réadapta on et après entente 
avec le Collège, accomplir un retour progressif dans 
ses tâches. Ce e période de réadapta on ne peut 
débuter avant un certain nombre de semaine 
d'invalidité, ce nombre de semaines varie en fonc on 
de la catégorie de personnel et de la conven on 
collec ve qui s’applique. Ce e période de 
réadapta on ne doit pas avoir pour effet de 
prolonger les périodes de presta ons, complètes ou 
réduites, au‐delà des cent quatre (104) semaines de 
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